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Séminaire: « Blockchain : Menaces ou opportunités sur le 

commerce extérieur national » 

Afin de rapprocher l’économie allemande et marocaine, le ministère fédéral allemand de la 

coopération économique et du développement promeut le projet des chambres de commerce et 

des associations professionnelles de Sequa GbmH. Ce projet porte le nom de « Connect Achat 

», et il est organisé par BME et EMA du côté allemand, et de l'AMCA (achats), l'AMICA 

(automobile) et l'ASMEX (exportation) du côté marocain. 

L’objectif du projet Connect Achat est le renforcement de la compétitivité internationale des 
entreprises marocaines membres des associations partenaires marocaines, à travers le 
développement des compétences et des structures de ces dernières. Ainsi, elles deviennent des 
acteurs économiques axés sur l’internationalisation de leurs services et de leurs entreprises 

membres, tout au long de la chaine d’approvisionnement.  

Les partenaires de Connect Achat forment un réseau institutionnel des chambres de commerce 
et d'associations professionnelles dont le but est de se familiariser avec les structures allemandes, 
et pour que le secteur privé marocain bénéficie d'un soutien durable dans ses activités 
entrepreneuriales, sur 7 secteurs : Automobile, Textiles technique, Industrie pharmaceutique, 
Aéronautique, Electricité et Electronique.  

De ce fait, Connect Achat et ces partenaires organisent un séminaire sous le thème :  Blockchain 

: Menaces ou opportunités sur le commerce extérieur national. 

Ce séminaire  aura lieu le 18 décembre 2019 à Hyatt Regency à Casablanca. 

 Il sera animé en langue française par un panel d’experts marocains et internationaux.  
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Programme 

Mercredi 18 décembre 2019 – Casablanca / Hyatt Regency 
 
 

14h30-14h45 Accueil & Inscription 

14h45-15h00 

 Mot d’accueil par M. Abdelaziz MANTRACH, Vice-président de 

l’ASMEX – Président de la commission logistique 

 Intervention du représentant du CNEA 

 M. Fahed SALEK – Chef de service accompagnement et projets 

stratégiques- Agence de Développement du Digital. 

 M. Adil RAISSOUNI – Responsable Etude et Développement SI – 

Direction Mangement de la Performance – Tanger Med Port Authority 

15h00 – 16h00  

Panel 1  

 M. Jalal BENHAYOUN – Directeur PORTNET 

 M.Mamoun TAHERI JOUTEI – Directeur du Centre d’intelligence 
économique – BMCE Bank of Africa, 

 IB Maroc 

 Intervention de M.Hicham AMADI, Vice-président de l’ASMEX, en 
charge de l’Economie Numérique. 

 Hassan BALOUI – Associate Professor / Mission Leader – Université 
Mohammed VI - CCI 

16h00-16h15 Pause-Café 

16h15-17h20 

Panel 2  

 Blockchain -Transport maritime et Logistique animé par Nico De 

Cauwer – Business Architect Digitalisation & Port Community Projects 

DI/DB. 

 Témoignages : 

o ADII 

o M. Rachid TAHRI – Président de l’AFFM 

o M. Youssef AHOUZI – DSI de PORTNET 

17h20 -18h00 Débat 

 


